


Nos Valeurs
Interfringue vous présente, par ce catalogue, 

sa sélection d'accessoires textiles éco-responsables, Made in Dole. 
Nos créations originales sont réalisées dans 

notre atelier couture-créations, 
à partir de tissus réemployés et sont à découvrir 

dans notre boutique La Frip, située 
au 80 avenue Eisenhower à Dole.

 
La préoccupation écologique 
au cœur de notre mission...

 
 

Structure d'insertion par l'activité économique, le développement d'un
atelier couture-créations permet, à Interfringue, 

de proposer de nouveaux postes de travail et ainsi d'apporter des
compétences complémentaires aux salariés en parcours d'insertion. 

 
... L'Humain, moteur de nos activités!

 
 

Sensible à nos valeurs ou tout simplement attiré par des 
accessoires 100% fait main, nous vous invitons,

 par ce catalogue, à découvrir notre univers...
 

...Et à participer au développement 
d'une réelle

mode éthique et responsable.
 



Le parcours du textile à
Interfringue

Activité collecte
Zone Sictom de Dole

2018 : 477 tonnes
 de TLC* collectées

Postes : 7 agents de 
collecte

Activité tri
2018 : 330 tonnes triées

Postes: 18 opérateurs de tri

Atelier couture
créations

Postes : 4 agents de
confection

 

Vente au kilo
2x par mois

80 av. Eisenhower
à Dole

Exportations

Combustible

Elimination

Revente

Valorisation
énergétique

*TLC: textile, linge de maison, chaussures

Boutique
 Interfringue

Postes: 4 vendeurs
Du mardi au vendredi

14h-17h45
samedi

10h-12h / 14h-17h45
51 av. Duhamel 

à Dole

Boutique 
La Frip...

Postes : 4 vendeurs
Du mardi au samedi
10-12h / 14h-18h30

80 av. Eisenhower
à Dole

Matière
 non commercialisable

Matière
 commercialisable
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ZÉRO DÉCHET
pour une planète plus propre!

UN I V E R S

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens
engagés et réfléchis puisse changer le monde.

En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé".
 

Cette citation de Margaret Mead, 
Anthropologue Américaine (1901-1978), 

illustre notre état d'esprit.
Au delà des discours politiques, moralisateurs 

ou alarmistes, il est surtout temps d'agir !
Et nous espérons, 

par notre sélection d'articles zéro déchet, 
pouvoir vous accompagner dans votre démarche 

de consommation éco-responsable, 
tout en y ajoutant gaieté et plaisir.
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LINGETTES

DÉMAQUILLANTES

Quel pourrait être le moyen le plus pratique 
et le plus écologique pour se démaquiller? 

Avec nos lingettes démaquillantes lavables et réutilisables !
 

Humidifiées avec un peu d'eau ou un lait de toilette, 
ces lingettes sont efficaces sur toutes les peaux 

grâce à leur tissu éponge. 
 

Avec une durée de vie d'environ 3 ans, 
vous économiserez plus de 1500 cotons jetables !

 
 
Kit de 8 lingettes : 8€
Dimensions : 11x11cm
Lavable en machine
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Le tote bag
L'INDISPENSABLE SAC FOURRE-TOUT

LÉGER ET RÉSISTANT 
CE FAMEUX SAC VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT! 

 

Tote bag en boutique : 9€
Taille adulte : 38x45cm
Taille enfant : 29x31cm
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Le tote bag
personnalisé

 
C H O I S I S S E Z  U N E  P O L I C E  D ' É C R I T U R E ,

U N E  C O U L E U R , U N  L O G O . . .  
N O S  T O T E  B A G  S ' A D A P T E N T  

A  V O S  D E M A N D E S  
E T  A  V O S  I D E E S  C A D E A U X !

 
Tote bag personnalisé : 11€
Taille adulte : 38x45cm
Taille enfant : 29x31cm
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SACS À VRAC
 

Pour diminuer l'usage des sacs plastique 
et consommer de manière responsable : 

Adoptez la vrac attitude !
 

A utiliser pour peser, transporter, stocker 
vos fruits, légumes, pâtes et fruits secs...

Astuce : Demandez à votre supermarché d'ôter le poids 
du sac à vrac (30g) ! 

 
 

Dimensions : 28x34cm
Lot de 3 sacs
Tarif : 5€
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COUVERCLES ALIMENTAIRES

 

Ces couvercles alimentaires n’ont pas la prétention de
conserver les aliments plus longtemps, 

mais ils constituent une réelle alternative 
à l'usage d’aluminium et de plastique. 

 
Lot de 3 couvercles en tissu
Diamètres : 23, 20 et 15 cm
Tarif : 5€

SAC A PAIN

 

Idéal pour transporter 
vos baguettes avec style, 

cet article favorise également
la conservation du pain... 

 
 
Capacité : 4 baguettes
Autres formats à la demande
Tarif : 5€
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MOUCHOIRS

 

 

Le mouchoir en tissu fait
son grand retour !

 
  

Lot de 5 mouchoirs
Tarif : 5€ 

Vous n’y aviez jamais
pensé, n’est-ce pas ? 

Oui, le filtre à café en tissu
existe et ça marche ! 

Lavable et réutilisable, 
il n’a rien à envier aux

capsules à usage unique.
 
Taille unique
Tarif : 3€

FILTRE À CAFÉ

 

ESSUIE-TOUT

  
Dimensions : 24x24cm
Lot de 4 essuie-tout
Tarif : 8€
 

Avec nos essuie-tout, nettoyez vos petits dégâts, un tour à la
machine, sur le fil à linge et hop, c'est reparti ...
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FUROSHIKI

 

Et si c'était la fin de la traditionnelle
éponge jaune et verte ? 

La durée d'utilisation de cette éponge
écologique est au moins six fois

supérieure à un modèle classique. 
Une tawashi met forcément plus de

temps à sécher et peut parfois 
être moins efficace que la partie 

verte d'une éponge traditionnelle. 
Cela dit, son bas coût, associé 
à ses bienfaits pour la planète

prennent le dessus, non ?
  

Dimensions : 13x11cm
Tarif : 4€

 Adoptez le Furoshiki, une technique d’emballage japonaise,
réutilisable, 100 % récup’ et zéro-déchet. 

Un tuto est fourni à l’achat. 
 

Dimensions : 50x50cm
Tarif : 5€ 
 

ÉPONGE TAWASHI
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UNIVERS  MODE

Oubliez le Made in China,
place au Made in Dole!

Dans notre univers mode, 
nous vous proposons un choix de

vêtements et accessoires, tels que :
sac à dos, veste kimono, 

ou encore espadrilles jurassiennes,
avec lesquels nous vous

garantissons un look tendance... 
Et unique.
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VESTE KIMONO

 

CEINTURE OBI
 

Inspirée des traditionnels 
kimonos japonais, 

notre veste adopte 
la tendance asiatique. 

Agréable à porter, on craque
pour son côté chic et décontracté. 

En coton, lainage ou satin, elle
vous accompagne toute l'année. 

 
 
Tarif : 12€
Taille unique
Autres tailles sur demande
 
 

La ceinture obi peut s'associer
à la veste kimono 

ou bien se porter seule 
sur une robe pour en sublimer

la taille. 
 
 
Tarif : 7€
Taille unique
Autres tailles sur demande
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L'ESPADRILLE JURASSIENNE

 

  

 

Cousues

main

Quoi de plus estival que de chausser des semelles en corde?
Et pourquoi pas des espadrilles jurassiennes? 

 
Fermées ou ouvertes, 

nos espadrilles font du bien aux pieds et au moral.  
 

- 16 -



 
  

 

EXISTE  EN  2  MODÈLES

DIFFÉRENTS

 

LE PRODUIT DE VOS ÉTÉS

 

Tarif espadrilles fermées : 17€
Tarif espadrilles ouvertes : 19€

DU  36  AU  41
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L’allure champêtre 
de cet adorable sac à dos 

vous suivra partout.
Conçu avec une poche intérieure,

il se ferme également très
simplement par un lien coulissant. 

 
 

 
Tarif : 11€
Taille unique
 SAC À DOS
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SAC EN JEAN
 

Voici un drôle de cabas, 
qui ressemble étrangement 

à un pantalon.
Et vous ne croyez pas si bien dire,

puisqu'il a effectivement été
confectionné à partir 

d'un jean découpé, puis assemblé 
à l'aide d'un solide fil de couture. 
A emmener partout avec soi.

 
 
 

Tarif : 14€
Dimensions variables
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BRACELETS
 

COLLIER

 

Simplicité et originalité 
font de ce collier un atout

mode pour sublimer 
une tenue. 

 
 
Taille unique en boutique
Autres tailles sur demande
Tarif : 7€
 
 
 

 
Et pour compléter la boucle... 

Non, pas de boucles d'oreilles... 
Au prochain catalogue, promis!

Mais d'ici là, nous vous présentons 
deux modèles de bracelets.

 
Tarif bracelet en t-shirts recyclés : 5€

Tarif bracelet manchette : 7€
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BANDEAU

 

NŒUD PAPILLON

 
BROCHE

 

Vous en voulez encore?
Voici quelques accessoires

supplémentaires..
 
 
 
 
    Taille unique
    Tarif : 5€
 

Réglable
Tarif : 7€
 

Tarif : 4€
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MAISON
Accessoires du quotidien et décoration

UN I V E R S

L’univers maison vous fait 
découvrir des objets pratiques, 

conçus pour simplifier votre quotidien.
 

Nous vous garantissons également de
trouver des idées cadeaux qui

raviront vos proches !
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PORTE TARTE

 

Idéal pour transporter une tarte ou un plat 
à l'occasion d'un repas entre amis !

 

 
Dimensions : 38x35cm
Tarif : 9€
 

PORTE BOUTEILLE

 

 
Utilisation recommandée

pour les vins de notre
belle région...

 
 
 
 

 
Tarif : 8€
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Pour protéger votre table 
ou votre nappe de vos mets les plus chauds,

vous pouvez utiliser l'un de nos dessous 
de plat, fabriqué à partir de t-shirts.

 
 
 

 
 

Tarif : 5€

Indispensable 
à l'art de la table, 

nos serviettes sont prêtes 
à enjoliver vos dîners !

 
 
 

 
 
 

Dimensions : 42x42cm
Tarif : 5€

SERVIETTES DE TABLE

 

DESSOUS DE PLAT
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Facile à déplacer grâce à sa poignée,
ce pouf en tissu vous offre une assise confortable 

et apportera une ambiance décontractée à votre salon. 
 
 

 
Avec poignée
Déhoussable
Tarif : 19€

POUF
 

- 25 -



TROUSSE DE TOILETTE
 

 

 
2 formats disponibles
Trousse de toilette en boutique : 6€
Trousse de toilette personnalisée : 9€
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BOUILLOTTE SÈCHE

 

Aux grains de blé
Décontractante  
Apaisante
 
 

A CHAUD
 

Sortir le coussin de sa housse.
Mettre le coussin garni 

de grains de blé 2 à 3 minutes 
au micro-ondes (durée variable).

Remettre le coussin dans sa housse.
 Aide à soulager les maux de ventre, 

les tensions articulaires
 ou simplement à se réchauffer.

 
A FROID

 
Mettre le coussin quelques minutes 

au congélateur, ou bien quelques
heures au réfrigérateur.

 Aide à soulager les maux de tête,
crampes, douleurs sportives,

inflammations ou simplement 
pour des petits bleus.

 
ASTUCE

 
Mettre quelques gouttes d’huiles

essentielles sur le coussin.

COMMENT ÇA MARCHE?

Dimensions : 21x34cm
Garniture : grains de blé
Tarif : 12€
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Univers 

bébé
"Lo�squ� �'enfan� paraî�, l� cercl� d� famill�

Applaudi� � grand� cri�. 
So� dou� regar� qu� brill�
Fai� brille� tou� le� yeu�,

E� le� plu� triste� front�, le� plu� souillé� peu�-êtr�,
S� dériden� soudai� � voi� �'enfan� paraîtr�,

Innocen� e� joyeu�."
 

Victo� Hug�
Extrai� d� poèm� "Lo�squ� �'Enfan� Paraî�"
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Idéal pour un cadeau de naissance ! 
Nos bavoirs peuvent être personnalisés 

et ravir de nombreux parents. 
Pratique, il s’accroche à l’aide d’un velcro.

 
Lavable en machine

Attache velcro
Tarif bavoir : 6€

Tarif bavoir personnalisé : 9€

BAVOIR
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*Doudou 100% fait main, destiné à un usage décoratif
 
 

Compagnon des premières années de nos vies, 
témoin de nos joies et de nos chagrins, 

le premier doudou revêt une importance capitale !
 

Idée cadeau : faites broder le prénom 
du nouveau-né sur le doudou...

 
 

LE DOUDOU
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Doudous* chat, hibou ou lapin

Tarif : 11€
Tarif avec prénom brodé : 14€

 



 
Une petite histoire, mais une grande Rencontre ...

 
...2018… Un petit bonhomme, bien plus haut que 3 pommes, 
vient frapper à la porte de notre atelier couture-créations.

 
Une première fois pour déposer des vêtements collectés

auprès de ses camarades de classe.
 

Mais cela ne lui suffisait pas. 
Cela ne l’empêchait pas de penser aux enfants des migrants, 

qu’il croisait régulièrement, sur le chemin de l’école, 
abrités avec leurs parents sous des tentes.

Alors ce jeune garçon d’à peine 9 ans revient nous voir,
avec une idée en tête, mais surtout une volonté… 

Une volonté d’apporter sa contribution, 
en permettant à ces enfants d’avoir LEUR doudou !

 
Ce petit Bisontin est donc à l’origine des séries de

peluches que nous vous proposons dans ce catalogue.
 

Mais au-delà de ses idées, de ses patrons, 
c’est SA solidarité et SON engagement 

qui nous accompagnent aujourd’hui au quotidien… 
Martin ...

MERCI à toi...Tu fais partie des vaillants Colibris !
 
 

Distribués à plusieurs dizaines d’enfants de migrants, 
l’association Coop(agir reversera également 2€, 

par doudou vendu, à SOS Méditerranée et Sol Mi Ré Besançon.
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UNIVERS
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100% uniques 

& 
100% personnalisables

 
 

Enveloppe fournie
Tarif : 3€

CARTES

PERSONNALISABLES

 

CARNET

 

MARQUE PAGE

 

Besoin de prendre des notes, 
d'écrire un journal intime,

une lettre d'amour, 
un roman ou autres?

 
Nos carnets s'adapteront

 à vos secrets...
 

Fromat : A5
Tarif : 5€

Parfait pour accompagner
vos lectures avec style 

et sans publicité...
 
 

Tarif : 3€
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Ma commande 
personnalisée

Afin d'être au plus proche de vos attentes, 
notre atelier couture-créations peut réaliser 
tous les articles présentés dans ce catalogue,

 à partir de vos propres tissus 
et répondre à des commandes importantes !

Confiez vos souhaits de création 
auprès de notre boutique La Frip...
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Ma création 
sur mesure

Une idée 
de création ou de confection ?

Nous étudions vos projets 
et réalisons des devis gratuits.

 

- 35 -



SERVICE DE RETOUCHES
CONFIEZ-NOUS VOS VÊTEMENTS 

À RETOUCHER

SIMPLE ET RAPIDE

 

Nous vous proposons

notre service de retouches

par le biais de notre

boutique La Frip. . .

 

RETOUCHES

Transformation

Ajustement

Ourlet

Fermeture

Doublure

Bouton

Déchirure
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OURLET 
PANTALON-JUPE-ROBE

 
Ourlet piqué simple : 7€

Ourlet piqué simple "jean" : 10€
Ourlet invisible 'main" : 12€

Supplément jupe-robe ample >200cm : 2€
Supplément doublure : 7€

CHEMISE-TEE SHIRT

Ajustage pinces : 7€
Ajustage ourlet : 10€
Ajustage manches : 8€

MANTEAU-VESTE

Retouche bas des manches
sans/avec doublure : 7€/16,50€
Retouche bas de manteau
sans/avec doublure : 18€/22€

FERMETURES

Pantalon-robe-jupe
Jusquà 25cm 

sans/avec fermeture invisible : 12€/14€
 

Jusqu'à 40cm 
sans/avec fermeture invisible : 14€/16€

 
Plus de 40cm 

sans/avec fermeture invisible : 18€/20€

Manteau-blouson
Moins de 50cm

Sans/avec fermeture invisible :
15€/23€

 
Plus de 50cm

Sans/avec fermeture invisible :
20€/28€

 
 

DIVERS
 

Pose bouton (pièce) : 2€
Confection boutonnière : 3€
Reprisage jusqu'à 5cm : 5€
Raccourcir bretelles : 12€

Ourlet de rideau : 9€
Autres retouches : sur devis

Initiales brodées : 5€
Prénom brodé : 10€

Autres broderies : sur devis

- 37 -



80 avenue du Général Eisenhower 
39100 Dole
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Nos partenaires...
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La Frip...
Du mardi au samedi

10h - 12h   /   14h - 18h30
 

80 Avenue Eisenhower 39100 Dole
03 84 70 51 99 - 07 68 63 93 82

c.robe@coop-agir.fr

@LaFripdeDole

"Tout seul on va plus vite,
Ensemble on va plus loin "

Proverbe africain 
& 

Devise de l'association Coop(agir

Coopérer et agir pour l'emploi,
l'hébergement et le logement


